FICHE D’INSCRIPTION - Saison 2017/2018
Adhésion à L’EA Nord-Mayenne – section CA Mayennais Athlé – Licence Loisir
Renouvellement : 

n° de licence____________________ ou

Nouvelle Adhésion :



Nom : ______________________________ Prénom : ____________________
Né(e) le : ___________________

Sexe : H

ou

F

Adresse :________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville :_____________________________
Téléphone fixe :_________________

Téléphone Portable :_______________

Adresse Email : ___________________________________________________
Nationalité : ______

Licence choisie :  Athlé Running

 Athlé Santé

Certificat médical (de moins de 6 mois) :
-

pour les licences ATHLE RUNNING le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de six mois à la date de prise de la licence

-

pour les licences ATHLE SANTE le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à
la pratique de l’athlétisme santé datant de moins de six mois à la date de prise de la licence

-

dans le cadre d’un RENOUVELLEMENT de licence et dans les conditions prévues par le code du sport le soussigné peut attester
avoir rempli le questionnaire de santé et de se voir dispenser un nouveau certificat médical

Tarifs 2017/2018 :
 individuel à l’année
 120 € pour 1 activité
 135 € pour 2 activités
 150 € pour 3 activités

 couple à l’année
 210 € pour 1 activité
 226 € pour 2 activités
 248 € pour 3 activités



au trimestre
 55 € pour 1 activité
 65 € pour 2 activités
 70 € pour 3 activités

 à la séance
38 € adhésion
+ 5 € par séance

Paiement de la cotisation : par chèque à l’ordre du CAM Athlétisme ou espèces ou autre moyen de paiement (Coupons
Sports, Chèques-Vacances, etc). Possibilité de remettre plusieurs chèques pour encaissement échelonné.

Demande de facture : je souhaite avoir une facture

OUI 

NON 

Joindre une photo d’identité : pour les nouveaux adhérents
Droit à l’image j’autorise le club à utiliser mon image sur tout support destiner à la promotion des activités du club à
l’exclusion de toute utilisation à titre commercial OUI 

Assurance FFA :

NON 

J’accepte l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée par la FFA, couvrant les dommages corporels auxquels
peut exposer la pratique de l’athlétisme loisir et déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance et des garanties optionnelles
proposées complémentaires (consultables sur le site www.athle.fr rubrique Assurances)

Loi Informatique et libertés : Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et

traitées informatiquement par le club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet
de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé de son droit d’accès, de communication et de rectification en cas d’inexactitude avérée sur les
données le concernant, ainsi que de don droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet
effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr Par ailleurs ces données peuvent être cédées . Si vous ne le
souhaitez pas , veuillez cocher le case ci-contre :  (l’absence de réponse vaut acceptation)

Date :

Signature :

CHOIX des activités et créneaux 2017/2018
Nom :

Prénom :


Formule Bien-être/Détente

 Marche nordique



(choisir 2 créneaux maximum

Formule Santé

 Marche nordique santé

sur des journées différentes)

 lundi 10h45-12h
 lundi 14h-15h15
 lundi 19h30-20h45 ou  NORDIC FIT 19h30-20h45
 mardi 9h30-10h45 (groupe Lassay Ambrières)
 mardi 19h30-20h45 (groupe Martigné)
 jeudi 9h-12h30 (sorties) ou  jeudi 10h45-12h
 samedi 9h-12h30 (sorties)

 Remise en Forme





(choisir un seul créneau)

Formule Tonique

(choisir 2 à 3 créneaux max sur des journées différentes)

lundi 10h45-12h ou  lundi 14h-15h15 ou  lundi 19h30-20h45 ou NORDIC FIT
mardi 9h30-20h45 (groupe Lassay Ambières)  mardi 19h30-20h45 (groupe Martigné)
jeudi 9h-12h30 ou  jeudi 10h45-12h
samedi 9h-12h30

 Remise en Forme





et/ou

 vendredi 15h-16h








et/ou

 jeudi 9h30-10h30

 Remise en Forme santé

mardi 21h-22h
vendredi 9h15-10h15
vendredi 10h30-11h30
vendredi 14h-15h

 Marche Nordique

 lundi 9h30-10h30

(choisir 1 seul créneau)

mardi 21h-22h
vendredi 9h15-10h15
vendredi 10h30-11h30
vendredi 14h-15h

 Running

ou

 Condition physique
 mardi 20h-21h

(choisir 1 seul créneau

 mercredi 9h30-11h

(niveau débutant à expert)

ou

 jeudi 18h15-19h20

(niveau confirmé à expert)

ou  une fois sur deux

(en raison de mon emploi du temps)

